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Le 27 octobre 2021

Prévisions du marché 2022 de Fur Harvesters Auction Inc
La saison 2021 a vu encore une fois toutes les maison d'enchères du monde être obligé de vendre en ligne pendant toute l'année
en raison de la pandémie et des restrictions de voyage mondiales. Cela étant dit, Fur Harvesters Auction Inc. a terminé l'année
en bonne forme. La communauté mondiale des acheteurs nous a fortement soutenu et tout le monde est impatient de participer
en personne à nos ventes aux enchères de mars et juin 2022.
Les niveaux de prix de plusieurs articles importants nécessitent une amélioration réelle. Notre vente de juillet 2021 a vu
de nombreux articles augmenter légèrement et la majorité de notre inventaire a été vendu et expédier. Les deux articles qui
devraient continuer à rester déprimés en ce moment sont le vison sauvage et le raton laveur. Nous continuons à recevoir des
demandes de renseignements sur tous les autres articles.
Les coyotes de l'Ouest adaptés au commerce de garniture sont toujours très demandés, mais le prix des coyotes de l'Est de
couleur plus foncée a baissé. Les sections centrales des coyotes seront difficiles à déplacer, même aux niveaux encore réduits
de 2021. Les rats musqués se sont très bien vendu l'année dernière et la demande devrait se poursuivre jusqu'en 2022, car de
nombreuses demandes de renseignements ont été posées sur les quantités prévues lors de nos prochaines enchères.
Le castor reste difficile mais il y aura des commandes de castoreum de qualité, et une prime sera versée afin de les obtenir.
Leurs prix record est un ajout bienvenu à cet article important. La loutre était une espèce qui a connu de petites augmentations
toute l'année dernière avec un bon défrichement et cela devrait se poursuivre.
La martre est un autre élément que nous nous attendons à voir augmenter à nouveau, car les acheteurs se sont interrogés sur
le nombre de peaux attendues pour cette prochaine vente de mars 2022. L'année dernière, nous avions eu une très grande
collection de Pékan qui était une offre de peaux invendu pendant quelques années. Nous avons pris la position de les vendres
au marché et à chaque vente, les prix se sont améliorés par rapport à la précédente. Ceux-ci ont été vendus à plusieurs clients
et nous sommes optimistes que ce modèle se poursuivra cette saison. Ce ne sera pas à des niveaux dont nous nous souvenons
tous, mais les augmentations lentes tout au long de l'année sont bonnes. Les renards de couleur de qualité devraient voir une
amélioration, mais les qualité moins dense plus difficile à vendre.
Le lynx est un article qui est maintenant produit en petit nombre en raison des niveaux de prix et d'un faible dégagement. Nous
continuerons à maintenir le cap sur nos valeurs cette année encore jusqu'à ce que ces niveaux soient atteints. Les lynx roux sont
l'un des objets qui ont été les plus difficiles à déplacer sur la plateforme en ligne au cours des deux dernières saisons. Cependant,
nous avons réussi à vendre une bonne quantité depuis le printemps. La base pour les ventres de couleur supérieure A dans la
taille 3X-2X a été à une base de 1 000,00 $. Une fois dans les ventres colorés, nous avons chuté de 20 à 25 % sur l'évaluation
afin de vendre. Les sections centrales et plates sont vendables mais continueront probablement aux niveaux de prix que nous
avons atteints la saison dernière. Les lynx roux de l'Est du Canada se vendront probablement à nouveau à des niveaux proches
de ceux de la saison dernière.
Les loups, les carcajous et les ours sont très demandés et l'accent mis sur une bonne préparation est la clé de prix élevés.
La production mondiale de visons d'élevage dépassait les 100 millions il y a quelques années. Cette année, il devrait tomber à
environ 12 millions. Cet abattage extrême aura un effet très positif sur les prix de la fourrure sauvage et nous sommes optimistes
qu'il débutera lors de notre vente aux enchères de mars 2022. Le commerce mondial d'achat de fourrures n'a pas pu assister
aux enchères en direct depuis 2 ans et il ne fait aucun doute que nous aurons une liste impressionnante d'acheteurs désireux d'y
assister cette année.
Au nom de nous tous à Fur Harvesters Auction, nous vous remercions pour votre soutien continu.
Avec respect,

Mark Downey
Chef de la direction
Fur Harvesters Auction Inc.

2022 Auction Schedule
LAST RECEIVING DATES
January 16, 2022
April 17, 2022

SALE DATES
March 24 - 28, 2022
June 23 - 27, 2022

Sales will be held in North Bay, Canada.

